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Le Street Art s’invite à la Bellone pour les fêtes   
 
 
Bruxelles, le 18 décembre 2013 –  Durant la période  des fêtes et des Plaisirs d’Hiver, 
dix jeunes artistes du mouvement Street Art belge p rennent leurs marques dans le 
cadre historique de la Maison du Spectacle la Bello ne. A l’initiative de Karine Lalieux, 
Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, l’ exposition « la Bellone fait le mur ! 
Une expérience Street Art à Bruxelles » présentera leurs œuvres visuelles et sonores 
du 22 décembre au 4 janvier.   
  
A l'occasion d'un parcours inédit consacré au Street Art « la Bellone fait le mur ! », la Maison 
du Spectacle la Bellone exposera le travail des jeunes artistes belges Benoît Bunzen, Eyes-
B, FSTN, Erick Hikups, Tamar Kasparian, Obetre, Ognev Vlaminck et Solo Cink 
accompagnés, pour l’occasion, des créations sonores de DJ SoFa et de Flavien Gillié.  
 
Le Street Art façonne notre environnement urbain immédiat. Il s’inscrit dans l’espace public  
et le transforme spontanément, on le voit mais on ne le regarde pas toujours. Ce 
parcours invite le public, depuis la rue du Chien Marin, à faire l'expérience du Street Art de 
manière inédite dans le cadre d’exception de la Bellone, au cœur de la Ville et des Plaisirs 
d’Hiver.  
 
Graffitis, calligraffitis, graffitecture, design, collage, projection et création sonore, en extérieur 
et intérieur, sont autant de formes et de techniques contemporaines surprenantes réunies 
dans cette exposition, offrant au visiteur une expérience complète de cet univers créatif 
singulier.  
 
« Faire entrer le Street Art dans une institution de la Ville, tout comme sortir l’art dans 
l’espace public, sont deux façons d’interpeller et de changer les regards sur des pratiques 
encore émergentes, parfois mal comprises. Cette ouverture à la création contemporaine et 
au brassage des disciplines est une opportunité pour les lieux, les publics et les artistes de 
se rencontrer. Je suis, en outre, ravie que cela se déroule dans l’écrin magnifique de la 
Bellone, un lieu exceptionnel à découvrir ! » souligne Karine Lalieux.  
 
Invitation presse au vernissage le 21.12.2013 de 18 h à 20h, en présence des artistes 
Performances sonores des artistes DJ SoFa et Flavien Gillié 
 
La Bellone fait le mur !  
Une expérience Street Art à Bruxelles  
  
Exposition  
Du 22 décembre 2013 au 4 janvier 2014. 
Tous les jours de 14h à 20h, les 24 et 31 décembre de 14h à 18h. 
Fermé le 25 décembre et le 1 janvier. 
Entrée libre  
  
Maison du Spectacle - La Bellone 
Rue de Flandre 46, 1000 Bruxelles 
www.labellonefaitlemur.be - + 32 2 513.33.33 
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